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Objectif
 

L'objectif de ce document est de passer par les options d'intérieur de support pour le point
d'accès sans fil WAP571.
 
Pour une démonstration intégrale des options d'intérieur du support WAP571, visualisez s'il
vous plaît le vidéo ci-dessous :
  

Périphériques applicables
 

WAP571
  

Support d'intérieur
 

Avant que nous commencions, pour assurer des performances optimales, nous vous
informons ne pas actionner le périphérique dans une zone qui dépasse une température
ambiante de 104°F (40°C). Pour empêcher surchauffer, les deux aérations de panneau
latéral devraient être dégagées. Le WAP571 devrait également être niveau, gamme de
produits, et sécuriser pour l'empêcher de glisser ou de décaler hors de la position.
  

Matériaux requis pour monter



●

●

●

Crochet de fixation murale
4 - vis (.22 .24 par .69 à .72 pouce)
4 - ancres en plastique d'extension (.31 .33 par .86 à .88 pouce)
 

  
Trous de perçage pour des ancres dans le mur/plafond
 

De ce guide, nous irons au-dessus de l'option de support de mur ; cependant, le même
processus peut également être utilisé pour le support de plafond.
 
D'abord, déterminez l'emplacement que vous voulez monter le périphérique et s'assurer que
la surface est plate, lisse, sèche, et vigoureuse. 
 
Ensuite, utilisez le crochet pour marquer la position des trous. Forez quatre trous dans le
mur aux emplacements marqués. Dans cette démonstration, nous avons utilisé un bit de
perceuse de 3/16" pour forer les trous. 
  

Insertion des ancres et des vis
 

Insérez les ancres en plastique d'extension dans les trous. Puis, forez la vis dans l'ancre,
partant d'un petit écart entre la surface et la base de la tête de vis pour le crochet. 
  

Support de alignement avec des vis
 

Après cela, alignez le crochet avec les vis et glissez le crochet vers le bas jusqu'aux vis
insérées confortablement dans les emplacements. Puis, serrez les vis jusqu'à ce que le
crochet soit sécurisé. 
  

Monter WAP571 sur le crochet
 



Pour finir, glissez le périphérique WAP571 sur le crochet de fixation murale, plaçant le câble
par l'onglet de rubrique trouvé au dos du crochet.
  

Conclusion
 

Les options d'intérieur de support disponibles pour le WAP571 te permettent pour sécuriser
un emplacement pour votre Point d'accès, et fournissent de ce fait à couverture cohérente
pour une zone d'intérieur. Pour en savoir plus, contrôle la communauté d'assistance Cisco
Small Business.
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